
NOTREPAYS
M A G A Z I N E  D E  L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  D E S  P A Y S  D ’ O I S E  E T  D ’ H A L A T T E

ÉLECTIONS / 9
Vos nouveaux élus
communautaires

ANGICOURT - BAZICOURT - BEAUREPAIRE - BRENOUILLE - CINQUEUX - LES AGEUX - MONCEAUX - PONT-SAINTE-MAXENCE - PONTPOINT  - RHUIS 
RIEUX - ROBERVAL - SACY-LE-PETIT - SACY-LE-GRAND  - SAINT-MARTIN-LONGUEAU - VERNEUIL-EN-HALATTE - VILLENEUVE-SUR-VERBERIE

SEPT. - OCT. 2020

#98
www.ccpoh.fr

Tourisme / 14
De belles Escapades
aux Pays d’Oise et d’Halatte



Au service de toutes les villes et de tous 
les villages, au service de chacun d’entre 
vous, tel est le mot d’ordre qui est exacte-
ment le nôtre, à l’aube de ce mandat nou-
veau, qui doit nous permettre de toujours 
mieux vivre au sein de notre communauté 
des communes des Pays d’Oise et d’Ha-
latte (CCPOH).

La CCPOH, ce ne peut pas être un objet po-
litique non identifié…quelque chose en trop 
entre les communes, le département, la ré-
gion et l’État…quelque chose de flou…aux 
contours mal définis, aux objectifs loin-
tains…un « truc » à impôts dont on ne sait 
pas à quoi il sert, et si on en a bien une idée, 
c’est toujours pour l’autre, pas pour nous…

Je crois en la communauté des com-
munes, et je sais cette conviction ancrée 
profondément en nous, élus et agents qui 
la font vivre et la feront vivre chaque jour. 
Très vite, je veux que chaque maire, chaque 
administré sache précisément en quoi la 
CCPOH lui est nécessaire. 

La CCPOH se veut en effet résolument aux 
côtés de ces 17 villes et villages pour les 
accompagner dans leur développement, 
non pas à la place d’eux, non pas au-des-
sus d’eux, mais bien avec eux.

Il n’y a pas lieu d’opposer la CCPOH avec 
ses communes membres, ni même la 
grande ville avec une autre ville ou avec les 
villages, c’est une spirale infernale qui en-
trainerait tout le monde vers le fond.

Personne n’a jamais rien construit dura-
blement sur le rapport de forces d’autant 
plus que les enjeux qui sont les nôtres sont 
colossaux à la fois pour notre quotidien et 
pour notre avenir.

Notre CCPOH est bien au cœur de nos vies,  
depuis la petite enfance jusqu’au grand 
âge. 

Notre CCPOH est une collectivité de proxi-
mité qui accueille les enfants, accompagne 
les jeunes, soutient les personnes âgées, 
et une attention doit d’ailleurs être plus 
marquée pour nos ainés qui se retrouvent 
parfois dramatiquement isolés.

Notre CCPOH est une collectivité qui fait 
battre très fort le cœur de notre territoire, 
aux travers à la fois du conservatoire in-
tercommunal Adam de la Halle et de la 
Manekine, et ici, au travers de cette der-
nière, ses battements résonnent même dé-
sormais sur toutes les scènes nationales.

Notre CCPOH est une collectivi-
té d’avenir dont une grande par-
tie de ses compétences est  
dédiée au développement économique et à 
l’aménagement du territoire. Nous devons 
être une terre d’accueil pour les entreprises 
qui sont nombreuses à taper à notre porte 
afin de s’y installer, elles sont alors sources 
de fiscalité et sources d’emplois.

Nous devons aussi rénover nos infrastruc-
tures comme le secteur de la gare de 
Pont-Sainte-Maxence/Les Ageux afin de 
l’insérer dans la dynamique du barreau 
Roissy-Picardie mais nous devons aussi 
déployer les voies douces tant nous as-
sistons à une révolution de la bicyclette, 
salvatrice pour la santé, salvatrice pour 
l’environnement.

Notre CCPOH croit en sa jeunesse. C’est un  
enjeu majeur de notre mandat car nous de-
vons toujours mieux l’accompagner sur le 
chemin du stage, de la formation, de l’em-
ploi mais aussi répondre aux questions qui 
sont les siennes sur les addictions, sur la 
santé, sur la parentalité.

Ces défis que nous avons à relever tous 
ensemble, des défis immédiats, des défis 
essentiels, démontrent bien que la CCPOH 
est un acteur incontournable pour tous, 
sur laquelle chaque ville et village pourra 
compter, sur laquelle chacun d’entre vous 
pourra compter et chacun d’entre nous, 
élus et comme agents, est plus motivé, 
plus mobilisé que jamais.

Vive la CCPOH !
Vive la République et vive la France !

Arnaud DUMONTIER
Président
Maire de Pont-Sainte-Maxence
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LES RENDEZ-VOUS
DU PRÉSIDENT
ET DES VICE-PRÉSIDENTS

JUILLET

À la rencontre des agents de la CCPOH.

MERCREDI 8 JUILLET

À la rencontre des jeunes en séjour à 
l'Abbaye Royale du Moncel.  

MARDI 21 JUILLET

Lors du conseil communautaire, les 
élus ont voté le budget primitif 2020 et 
la  réalisation de l’extension de la Zac 
Les Cornouillers à Sacy-le-Grand pour 
2,5 M€.

Pays d'Oise et d'Halatte

CCPOH

#paysoisehalatte

@PaysOiseHalatte

www.ccpoh.fr

You Tube
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Dessinez LES PAYS D'OISE ET D'HALATTE
Il est tout nouveau, c'est le cahier de coloriage des Pays d'Oise et d'Halatte. Suivez les aventures de 
Lili et Malik qui vous emmèneront découvrir le territoire grâce aux 11 planches à colorier illustrant le 
patrimoine naturel et culturel. 
En vente à l'Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatteau - Tarif : 3,50€.
18 rue Louis Boilet à  Pont-Sainte-Maxence - Tél. : 03 44 72 35 90 
www.oisehalatte-tourisme.eu
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GÉRALD GASTON
Gérald Gaston nous a quittés le 29 juin 
dernier des suites d’une longue maladie. 
Élu conseiller municipal en 1995 à la 
mairie de Villeneuve-sur-Verberie, il de-
vient premier adjoint lors de son 2e man-
dat puis maire lors du 3e. Il a également 
été conseiller communautaire de 2008 à 
2020 et a participé activement à diffé-
rentes commissions. Par ailleurs, Gérald 
Gaston a été chef d’entreprise à Pont-
point, Transports Gaston, société qu’il a 
transmis à sa fille en 2007. Il était défini 
par ses intimes comme un personnage 
entier, volontaire et déterminé.
Après s’être battu tel un phénix, il s’en 
est finalement allé sur sa Harley, re-
joindre son idole Johnny Hallyday.
L’ensemble des élus et des techniciens 
de la communauté de communes pré-
sentent leurs condoléances à sa famille 
et à ses proches.

ANNICK GARZONI
Annick Garzoni est décédée le 14 avril 
dernier. Tout juste élue à Sacy-le-Petit 
après deux mandats à Les Ageux, dont 
un comme maire adjointe, elle se sera 
battue jusqu’au bout contre la maladie. 
Conseillère communautaire de 2014 à 
2020 et membre des commissions des 
affaires sociales et culturelles depuis 
2008, elle était également jeune retrai-
tée de son poste d’infirmière. Définie 
comme étant serviable et dévouée, An-
nick Garzoni était toujours à l’écoute et 
présente pour aider son prochain. L’en-
semble des élus et techniciens de la 
communauté de communes présentent 
leurs condoléances à sa famille et à ses 
proches.

InscrIvez-vous au cIah ! 
Le conservatoire intercommunal pro-
pose des cours de musique et de danse 
pour tous les niveaux. Les inscriptions 
sont ouvertes. Pensez à vous munir de 
votre avis d’imposition 2020 avec la 
photo d’identité de l’élève et le justificatif 
de domicile. Lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi : 14h à 18h et le mercredi : de 9h à 
12h et de 14h à 18h.
 1 rue du Moustier
 à Pont-Sainte-Maxence.
 03 44 55 92 87
 conservatoire@ccpoh.fr

Les travaux de réfection des voies 
de circulation rue du Corroy et Al-
lée des Artisans sur la ZI Pont/Bre-
nouille, engagés en 2019, sont ter-
minés. Ils ont également permis une 
sécurisation routière afin de réduire la 
vitesse et d'éviter le stationnement sau-
vage des camions. La CCPOH investi  
1,5 million d'euros pour la requalification 
de la zone. Ce travail a été mené en par-
tenariat avec les entreprises concernées.

FAITES VOTRE CHOIX D'ACTIVITÉ 
POUR LA RENTRÉE

Forum des assocIatIons
> Brenouille : samedi 5 septembre, de 
14h à 18h à la salle Daniel Balavoine.

>  Pontpoint : samedi 5 à la salle 
polyvalente. 

> Pont-Sainte-Maxence : dimanche 6 
septembre au gymnase la Salamandre, 
de 10h à 17h30. Rens. : 03 44 53 12 75.

> Verneuil-en-Halatte : dimanche 13 
septembre de 10h à 17h au stade, rue de 
l’Egalité.

LA ZI PONT/BRENOUILLE EST RÉNOVÉE !

/ TRAVAUX

VIE LOCALE

/ CCPOH - HOMMAGES
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LA PASSION D'UN ARTISAN
Au milieu des années 60, Werner Schlü-
ter, maître carreleur allemand, invente le 
profilé de finition pour les carreleurs : le 
profilé SCHIENE. Ce système innovant 
permet de protéger les angles des car-
relages.  

Créée en 1966 à Iserlohn en Allemagne, 
l'entreprise développe très vite sa 
gamme et propose aujourd'hui différents 
produits aussi bien pour l’intérieur et 
l’extérieur de l’habitat. 7 000 références 
de profilés déclinés par matières, coloris 
et dimensions constituent le catalogue. 
Schülter Systems compte aujourd'hui  
1 100 employés en Europe et aux États-
Unis, et sept filiales, dont une en France 
à Villeneuve-sur-Verberie. Proche de 
l’autoroute A1, elle est stratégiquement 
située entre Paris et l'Allemagne où se 
situe la maison-mère. 

DU PRODUIT À LA FORMATION
Schülter Systems France, installé à 
Villeneuve-sur-Verberie depuis 35 ans, 
se compose de deux sites, un centre 
logistique situé sur la route menant à 
Verberie dans l’ancienne sucrerie au-
jourd'hui réhabilitée et un site abritant 

le centre de formation et les bureaux 
administratifs situés dans la commune.  
39 salariés y travaillent et 57 conseillers 
techniques et attachés de prescription 
sillonnent les routes françaises. 

« La première cause de sinistralité dans 
le bâtiment vient  d’un problème d’étan-
chéité. » nous explique Laurent Gazagnes.  
Pour répondre au mieux à cette problé-
matique, l'entreprise entretient une rela-
tion de proximité avec ses artisans. Elle 
développe sa clientèle, constituée d'ar-
tisans, de revendeurs de matériel pro-
fessionnels, d'architectes et de maîtres 
d’ouvrage, en organisant des démons-
trations dans les magasins profession-
nels, en participant à des matinées tech-
niques et en les rencontrant directement 
sur les chantiers. Elle leur propose des 
formations gratuites soit sur le site de 
Villeneuve-sur-Verberie ou directe-
ment sur chantier. Ils découvrent ainsi la 
gamme et sont formés à la bonne utili-
sation des produits. L'entreprise prend 
soin de les accompagner au mieux dans 
la réalisation de leurs travaux. Lors de 
la première utilisation des produits de la 
marque, un conseiller technique est pré-
sent pour guider l'artisan. Suite à sa for-

mation, il est agréé par la marque et de-
vient alors un ambassadeur des produits. 
« Notre premier concurrent, c'est l’ar-
tisan lui-même qui se contente des 
plaques hydrofuges sans prépara-
tion spéciale pour garantir une bonne 
étanchéité. Notre mission est de les 
convaincre et les former à de nouvelles 
pratiques. C'est un travail de longue ha-
leine ». nous confie Laurent Gazagnes.  

SON AMBITION
L'entreprise est en recherche constante 
de nouvelles solutions utiles, esthé-
tiques, de qualité et efficaces. La der-
nière en date, l’étagère de douche  
SHELF, qui se fixe au niveau des joints 
des carreaux et permet de poser son gel 
douche sans risque de stagnation d’eau.  

Le site de Villeneuve-sur-Verberie, va 
poursuivre aussi son développement. 
Laurent Gazagnes souhaite construire 
un bâtiment sur le site de la plate-forme 
logistique afin de rassembler les activi-
tés et l'ensemble du personnel. Schülter 
Systems est une entreprise dynamique 
qui se projette à long terme sur notre 
territoire et dans ses projets. 

Vous avez le projet de refaire votre salle de bains, d'installer une piscine, ou de faire une terrasse ? 
Schülter Systems propose aux artisans des solutions performantes d'étanchéité, de désolidarisation, 
de drainage et de chauffage des murs et sol. Laurent Gazagnes, Directeur Général de Schluter Systems 
France, nous ouvre les portes de l'entreprise. Située à Villeneuve-sur-Verberie, la marque allemande allie 
savoir-faire et innovation.

SCHLÜTER-SYSTEMS
au service des artisans   



SCHLÜTER-SYSTEMS
au service des artisans   

Arnaud Dumontier
Président
Maire de Pont-Sainte-Maxence
Notre communauté des communes, c’est 
50 élus communautaires et 220 agents 
qui ont à cœur de donner le meilleur 
d’eux-mêmes pour ce superbe territoire 
qui est le nôtre, depuis le plus petit village 
jusqu’à la grande ville, et le meilleur d’eux-
mêmes pour vous, de la petite enfance 
jusqu’au grand âge, dans votre quotidien 
et pour votre avenir...tous ensemble. 

Khristine FOYART
Vice-présidente en charge des Finances, 
des Relations avec les personnels  
et de l’Administration générale
Maire de Brenouille
Très attachée à notre communauté de 
communes, engagée depuis 2001, je sou-
haite poursuivre plus largement l’accom-
pagnement de notre collectivité grâce à 
la gestion des ressources. Financières 
et humaines, elles sont indispensables 
à l’aboutissement des projets qui seront 
portés par les élus communautaires.

François MORENC
Vice-président en charge du Développement 
économique
Maire de Sacy-le-Petit
Je souhaite associer le développement 
économique, au progrès et au social mais 
aussi le concilier à la qualité de vie. Et 
partager un projet commun autour des 
communes et être davantage au service 
de nos habitants.

Teresa DIAS
Vice-présidente en charge de la Culture  
et de la Jeunesse
Maire de Monceaux
Je souhaite poursuivre les projets enga-
gés et développer la culture sur les pe-
tites communes. Je souhaite également 
mettre en valeur la jeunesse qui mérite 
une attention toute particulière et qui 
sera le symbole d’un territoire dynamique 
et d’avenir.

Philippe Kellner
Vice-président en charge de l’Environnement 
et du Développement durable 
Maire de Verneuil-en-Halatte
L’environnement et le développement 
durable ne doivent pas être considérés 
comme une lubie politique mais comme 
un enjeu majeur pour notre avenir et donc 
être au même niveau que l’économie.

Monique EGO
Vice-présidente en charge de la Petite enfance, 
de l’Enfance et des Ainés
Maire de Villeneuve-sur-Verberie
Je souhaite poursuivre les projets enga-
gés pour la Petite enfance et l'Enfance, 
mais aussi travailler autour de la solida-
rité envers les personnes âgées et faire 
évoluer le territoire en rendant plus vi-
sibles les petites communes.

Éric WARLOUZET
Vice-président en charge de l’Aménagement 
du territoire
Maire de Les Ageux
La prise en compte des spécificités de nos 
17 communes doit être entendue pour dé-
finir la stratégie d'avenir de manière cohé-
rente et réfléchie. C'est ensemble que nous 
réussirons.

Bruno DAUGUET
Vice-président en charge des Transports  
et des nouvelles mobilités
Maire de Pontpoint
Je souhaite créer un maillage inter-terri-
toire pour proposer une solution de trans-
port globale et pérenne répondant aux 
attentes des habitants.

Jean-François GOYARD 
Vice-président en charge du Tourisme
Maire de Rhuis
Je souhaite apporter ma contribution pour 
le développement du tourisme, notam-
ment sur le patrimoine particulièrement 
riche tant sur le plan architectural que sur 
le plan environnemental.
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ÉLECTIONS COMMUNAUTAIRES DE LA CCPOH

Les engagements de l'Exécutif

Le mardi 7 juillet 2020, les nouveaux conseillers communautaires se sont réunis à Vernueil-en-Halatte, 
pour élire le président et les vice-président(e)s de la CCPOH pour les 6 années à venir.



VOS NOUVEAUX CONSEILLERS 
communautaires
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Angicourt
M. Michel

DELAGRANGE

Angicourt
Mme Catherine

LAMY

Bazicourt
Mme Marinette

CAROLE

Brenouille
Mme Khristine

FOYART

Beaurepaire
Mme Patricia

LEYSENS

Brenouille
M. Philippe

FROIDEVAUX

Brenouille
Mme Véronique

VERRIÈRE

Cinqueux
M. Philippe
BARBILLON

Cinqueux
Mme Anne

MALLE

Les Ageux
M. Éric

WARLOUZET

Les Ageux 
Mme Liliane

JODIN

Monceaux
Mme Teresa

DIAS

Monceaux
M. Pascal

LEBAS

Pontpoint
M. Bruno
DAUGUET

Pontpoint
Mme Caroline

BRUNET

Pont-Sainte-Maxence
M. Arnaud

DUMONTIER

Pont-Sainte-Maxence
Mme Marie-Christine 

MAGNIER

Pontpoint
Mme Carole
CLÉMENT

Pontpoint
M. Jean-Louis

VAN DE KAPELLE

Pontpoint
M. Laurent

GIRAUD

Les membres du bureau communautaire



VOS NOUVEAUX CONSEILLERS 
communautaires
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Pont-Sainte-Maxence
Mme Monique

MARTIN

Pont-Sainte-Maxence
M. Bruno

VERMEULEN

Pont-Sainte-Maxence
Mme Françoise 

DEMAISON

Pont-Sainte-Maxence
M. Philippe 

FIAULT

Pont-Sainte-Maxence
M. Eddy

SCHWARZ

Pont-Sainte-Maxence
M. François

DROUIN

Pont-Sainte-Maxence
Mme Sindy 
DA SILVA

Pont-Sainte-Maxence
M. Jean-Pierre

REVIERE

Pont-Sainte-Maxence
Mme Catherine 
SCHOCKAERT

Pont-Sainte-Maxence
Mme Valérie 
POULAIN

Pont-Sainte-Maxence
Mme Maryse 
MARCOLLA

Pont-Sainte-Maxence
M. Reynald
ROSSIGNOL

Pont-Sainte-Maxence
M. Didier
GASTON

Rhuis
M. Jean-François

GOYARD

Pont-Sainte-Maxence
M. Alexis
DERACHE

Sacy-le-Grand
Mme Muriel 

PERRAS-JUPIN

Rieux
M. Marc 

MOUILLESEAUX

Sacy-le-Grand
M. Patrick
CAPIAUX

Rieux
Mme Valérie 
LEBOYER

Roberval
M. Michel

VERPLAETSE

Sacy-le-Petit
M. François

MORENC

Saint-Martin-Longueau
M. Denis
MESSIO

Saint-Martin-Longueau
Mme Michelle

CHAMBRELENT

Verneuil-en-Halatte
Mme Pascale

CADET

Verneuil-en-Halatte
M. Philippe
KELLNER

Verneuil-en-Halatte
M. Alexis

CHAMEREAU

Verneuil-en-Halatte
M. Bruno
BIANCHI

Verneuil-en-Halatte
Mme Annie
FUENTES

Villeneuve-sur-Verberie
Mme Monique

EGO

Verneuil-en-Halatte
Mme Vanessa

MIERMON
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Le budget prévisonnel de cette année annonce une continuité des services à la population et la pour-
suite des investissements. L'impact de la Covid-19 devrait être limité grâce aux efforts des partenaires  
financiers et des services.

BUDGET PRIMITIF 2020

CONTRIBUTIONS
FINANCIÈRES

7,2 M d'€
Reversement de fiscalité
à l’État et aux communes : 7 181 122 €
> soit 33 % du budget

ENVIRONNEMENT

3,5 M d'€
Collectes et traitement des déchets 
ménagers : 3 485 554 €
> soit 16 % du budget

PCAET* : 7 500 €
> soit 0,03 % du budget

Achat et installation de colonnes 
enterrées - phase 2 : 300 000 €
> soit 3% du budget investissement

CULTURE

1,7 M d'€
La Manekine : actions culturelles : 
1 064 467€
> soit 4,9 % du budget

Le Ciah : enseignement musique et 
danse : 596 929 €
> soit 2,7 % du budget

* 
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FAMILLE

5,8 M d'€
Petite enfance : crèches, halte-garderie itinérante,
Relais Assistants Maternels : 2 995 516 €
> soit 13,8 % du budget

Enfance : périscolaires, centre de loisirs : 2 122 938 €
> soit 9,7 % du budget

Jeunesse : animations jeunes, Point rencontre jeunes : 
214 178 € - soit 1 % du budget

Atelier 17 : documentation, orientation, accompagnement 
numérique : 120 692 € - soit 0,5 % du budget

Collèges : subventions aux collèges publics recevant les élèves 
du territoire soit 15 765 € et turbo collèges : 18 000 € = 37 802 €  
soit 0,2 % du budget

Portage de repas à domicile : 353 898 € 
soit 1,6 % du budget
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ÉQUIPEMENTS

0,2 M d'€
Gymnases : entretien
des 2 gymnases : 107 186 €
> soit 0,5 % du budget

Voiries et abords des zones
d’activités, entretien et
aménagement : 140 690 €
> soit 0,6 % du budget

Requalification voieries zones 
industrielles : 1 620 478 €
> soit 15 % du budget investissement

TOURISME

0,3 M d'€
Développement et mise
en valeur de l’attractivité
du territoire : 319 975 €
> soit 1,5 % du budget

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

0,3 M d'€
Dynamisme local
auprès des commerçants, artisans
et partenariats : 258 040 €
> soit 1,2 % du budget

Création et développement
des zones d’activités : 1 314 943 €
> soit 13 % du budget investissement

Réserves foncières économiques : 2 800 000 €
> soit 27 % du budget investissement

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

0,1 M d'€
Projets structurants :  
145 634 € > soit 0,7 % du budget

Très Haut Débit :  
1 505 900 €
> soit 14 % du budget investissement

SERVICES
TRANSVERSAUX

2,6 M d'€
Administration générale : 1 203 603 € > soit 5,5 % du budget

Informatique : 95 484 € > soit 0,4 % du budget

Communication : 294 383 € > soit 1,4 % du budget

Techniques : 515 939 € > soit 2,4 % du budget

Pôle services : 517 169 € > soit 2,4 % du budget

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

22 M d'€ 10 M d'€€ €

Budget : en pourcentage des dépenses réelles

L'ensemble des dépenses est financé par des recettes de différentes natures.



> CHENNAI MASALA : Traiteur indien - 2 rue Philippe de Beaumanoir à Pont-Sainte-Maxence - Changement de propriétaire. 
Tél. : 03 60 46 17 35

> OSTÉOPATHE DO : Maëlys Beyaert, Cabinet paramédical au 3 place de Piegaro à Verneuil-en-Halatte. Tél. : 07 62 23 41 31

> SOPHROLOGUE : Catherine Couloumiers, Cabinet paramédical au 3 place Piegaro à Verneuil-en-Halatte. Tél. : 06 75 94 41 45

> SILIUS IMMOBILISER : Julien Silva, Estimation de biens, conseils, études de financement, transactions immobilières.
Tél. : 06 80 96 26 73 - Mail : silius.immo@gmail.com

> L'ORANGERIE : Restaurant, organisation d'événementiels - Impasse du château de Villettte à Pont-Sainte-Maxence - 
Changement de propriétaire. Tél. : 03 44 66 02 85

Vous reprenez ou créez une entreprise sur notre territoire ? 
Contact : mission-economie@ccpoh.fr - Tél. : 03 44 70 49 25

nouvelles entreprIses

C’est un véritable plongeon dans les années 70, 80 et 90 qui vous attend en plein cœur de Sacy-le- 
Petit. Au rendez-vous ? Un showroom débordant de matières fluides, d’imprimés floraux, et bien sûr, de 
couleurs.

LA FRIPERIE SE MET AU VERT 

UNE BRETONNE QUI N’A PAS PEUR DE 
L’AVENTURE
Débarquée tout droit de sa Bretagne 
natale, Laura Guillou s’envole pour la 
Picardie pour y faire ses études en com-
munication. Elle s’engage alors, à Paris, 
au sein d’une agence de communica-
tion pour y tenir le poste de directrice 
de clientèle, avant de tout arrêter afin de 
se tourner vers un milieu plus connecté 
avec l’écologie. 
Son objectif étant désormais de faire 
sa place au sein d’une entreprise plus 
« verte », elle se rend très vite compte 
qu’aux alentours le choix est très res-
treint. Cependant, elle n’arrête jamais de 

se rendre à des brocantes, son endroit 
de prédilection pour chiner des vête-
ments possédant une histoire et un style 
unique. Une idée lui vient en tête : pour-
quoi ne pas lancer sa propre friperie ?
Sans pour autant que ce soit sérieux, 
Laura se lance, et à sa grande surprise, 
elle fait mouche.

L’ART D’ALLIER ENVIRONNEMENT, 
ÉCO-RESPONSABLE, ET VINTAGE
Après ses débuts de blogueuse sous le 
nom de « Lauraleen-lifestyle », elle s’en 
inspire pour donner une touche d’origi-
nalité à sa marque. La friperie Vintage by 
Lauraleen est née ! Ses passions qui sont 
l’écologie et le vintage, s’allient parfaite-
ment avec sa nouvelle activité qui a pour 
principal objectif de redonner goût à des 
vêtements qui sont destinés à être jetés.  
Sa mission première ? Chiner, raccom-
moder et teinter pour donner à ses 

pièces d’exception une deuxième vie, le 
tout à prix bas pour être accessible à 
tous. 

UN SHOWROOM COMME À LA MAISON !
Quoi de plus convivial que d’installer son 
showroom directement dans son salon ? 
Rien de plus simple. Il vous suffit de 
prendre rendez-vous avec Laura pour 
organiser un essayage, seule ou à plu-
sieurs, l’occasion pour elle de faire dé-
couvrir le patrimoine de Sacy-le-Petit, 
tout en alliant sa passion. 
L’hôtesse, fidèle à elle-même et repré-
sentative de son environnement, frais, 
doux et coloré, vous concoctera une sé-
lection de vêtements qui saura en ravir 
plus d’un(e) !

Le petit plus non négligeable du 
showroom ? Vous pourrez y retrouver 
certaines pièces en exclusivité, qui ne 
sont pas encore mises à la vente sur 
internet. Et oui, rien que ça !  

VINTAGE BY LAURALEEN
 06 50 53 96 47
 vintage.by.lauraleen@gmail.com
 Showroom sur rendez-vous
 à Sacy-le-Petit, 1 rue Verte
 Vente en ligne sur CrushON

/10  ÉCONOMIE / Notre Pays #98 / Sept. - Oct. 2020



De belles escapades en Pays d'Oise et d'Halatte

Réservations obligatoires, places limitées :
Office de Tourisme des Pays d'Oise et d'Halatte
18 rue Louis Boilet à  Pont-Sainte-Maxence
Tél. : 03 44 72 35 90 

Découvrez le programme complet : 
www.oisehalatte-tourisme.eu
L’Office de Tourisme vous accueille du lundi au samedi
de 10h00 à 12h30 et du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30. 

RESSOURCEZ-VOUS EN FORÊT, INSTANT YOGA
Prenez conscience de l'immense bienfait de cette discipline à la fois 
douce, profonde et zénifiante. Une professeure qualifiée vous initie-
ra au yoga dans un cadre naturel, loin des repères et des sirènes de 
la civilisation. Moment unique à partager. Prévoir des vêtements 
confortables et un tapis de sol (ou serviette).

Tarif : 5 € - Durée : 1h00 - Lieu de rendez-vous : Le Mont Pagnotte 
en forêt d’Halatte - Pont-Sainte-Maxence

SOIRÉE LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Venez vivre une soirée d'observation astronomique inoubliable !* 
Mini-conférence sur le ciel selon les saisons (30 mn). À la nuit tom-
bée, vous pourrez observer à l’œil nu ou au télescope les étoiles, les 
constellations et les planètes environnantes. Soirée animée par 
l’association MARS 60. Petite collation offerte.

Tarif : 2 € / 5 € - Durée : 3h30 - Lieu de rendez-vous : Mairie, place 
des tilleuls - Saint-Martin-Longueau

BALADE À VÉLO : À TRAVERS LES BOIS ET VILLAGES
Balade à vélo familiale de 22 km encadrée par l’Association des 
Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de 
l’Oise qui vous fera découvrir les berges de l’Oise, les bois et les 
villages environnants. Petite collation offerte en fin de balade.

Tarif : 2 € - Durée : 3h00 - Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme 
des Pays d’Oise et d’Halatte – 18 rue Louis Boilet – à Pont-Sainte-
Maxence

SORTIE ÉCOUTE DU BRAME DU CERF
Au crépuscule, nous partirons avec un garde de l’Office National 
des Forêts à la recherche des grands mâles pour écouter leurs 
brames ou le choc de leurs bois dans leurs luttes. Anecdotes sur la 
vie des cervidés vous seront contés. Prévoir des chaussures adap-
tées.

Tarif : 15 € - Durée : 3h00 - Lieu de rendez-vous : communiquer à la 
réservation

RANDONNÉE MONT-CÉSAR ET MARAIS DE SACY
Randonnée pédestre de 8 km commentée et encadrée par l’Asso-
ciation des Botanistes et Mycologues Amateurs de la Région de 
Senlis qui vous emmènera découvrir le Mont-César, les Marais de 
Sacy et les coteaux aux couleurs de l’automne... Petite collation of-
ferte en fin de parcours. Chaussures de randonnée conseillées.

Tarif : 2 € / 5 € - Durée : 3h00 - Lieu de rendez-vous : Place de la 
mairie (en face de l’église) - Sacy-le-Grand

APRÈS-MIDI SPÉCIAL PARENT/ENFANT :  SORCIÈRE 
ET FÉLIN EN FORÊT D’HALATTE
Barbabelle la gentille sorcière est embêtée : Humphrey son chat 
noir s’est enfui... impossible de le retrouver. Mais il a laissé des in-
dices derrière lui... Venez aiderez notre sorcière à trouver son chat 
dans l’univers féérique de la forêt d’Halatte ! 

Tarif : 3 € - Durée : 2h00 - Lieu de rendez-vous : Poteau du Grand 
Maître, RD 120 direction Villers-Saint-Frambourg

SAM. 12
SEPT.
15H00

SAM. 26
SEPT.
20H00

DIM. 4
OCT.
9H30

18 ET 19
SEPT.
21H00

DIM. 27
SEPT.
9H00

21 ET 31
OCT.
14H00
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L A  M A N E K I N E
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

• 25 AOÛT •

LES WAMPAS | MARIANNE JAMES
KO KO MO | ARNAUD TSAMERE | SIDNEY

KERY JAMES | KYAN KHOJANDI
JAHNERATION | ANNE GIROUARD

(Re)trouvons-nous
lors des Ateliers hebdomadaires
et éphémères de La Manekine
La Manekine vous propose des ateliers heddomadaires tous niveaux et tous âges 
encadrés par des artistes professionnels. Que vous soyez débutants ou confirmés, c'est 
l'occasion pour vous de pratiquer à partir de 6 ans pour le théâtre et le hip-hop. Et pour 
ceux qui veulent découvrir ou se perfectionner dans des disciplines artistiques comme 
l'écriture, le chant, la danse, l'improvisation..., rejoignez les Ateliers éphémères d'une à 
trois séances par discipline encadrés par les artistes de la saison. Une façon originale de 
les rencontrer tout en pratiquant. 

Renseignements : mediation-culturelle@ccpoh.fr -  03 44 72 03 38
La Manekine : 4 allée René Blanchon à Pont-Sainte-Maxence

www.lamanekine.fr

PRÉSENTATION DE SAISON
• 19 SEPTEMBRE •

Fêtons nos retrouvailles avec des spectacles
pour toute la famille, des surprises artistiques, un joyeux mezze musical et théâtral.


